Télécharger la note n°20 – Télécharger le protocole amateurs / VxE

Vous trouverez ICI la convocation actualisée avec un horaire ajusté ainsi que le
site définitif de l’Assemblée Générale du 6 septembre prochain.

L’accueil reste fermé au public. Jusqu’à nouvel ordre, la réception du public est
autorisée uniquement sur demande préalable à contact@basket63.com
L’accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h.

2020 – Semaine 27
Lundi-vendredi 9h-16h
contact@basket63.com
04.73.92.54.02

tresorerie@basket63.com

licences@basket63.com

Le détail des comptes a été déposé dans votre
espace e-ffbb.

Lire la note - Voir la nouvelle typologie

Pour toutes les questions concernant les licences :
Voir le Guide licences

Le montant des affiliations sera prélevé du compte
bancaire des clubs ayant opté pour le prélèvement
automatique, le 15 juillet 2020. Pour les autres clubs,
merci de régler uniquement par virement bancaire
avant le 15 juillet 2020.

sportive@basket63.com

Les factures ont été déposées dans votre espace effbb.

Formulaire d'engagement PRF - PRM - DM2 : date
limite d’engagement pour ces 3 divisions : 15 juillet
2020.

jeunes@basket63.com

Les entrainements organisés dans le cadre de la
détection de la génération 2008 reprennent !
Convocation Filles - Convocation Garçons

En cas de non-réengagement, merci de prévenir par
Commission des Compétitions par mail à
sportive@basket63.com.
Les engagements pour la DM3 et DF2 auront lieu fin
août/début septembre 2020.

DATE

EVENEMENT

STRUCTURE

01 juin au 15 juillet

Période de mutations exceptionnellement prolongée

FFBB

+ D’INFO

04

Juil.

Echéance réponse questionnaire championnat U20M

CD63

+ d’info

07-09

Juil.

Entrainements détection génération 2008

CD63

+ d’info

14

Juil.

Echéance paiement affiliation

CD63

15

Juil.

Echéance qualification Présidents et Correspondants

CD63

15

Juil.

Echéance engagements PRF, PRM, DM2

CD63

+ d’info
+ d’info

29

Juil.

Echéance paiement gourdes

CD63

28-30

Août

Forum National MiniBasket

FFBB
CD63

+ d’info

06

Sept.

Assemblée Générale du Comité

CD63

+ d’info

13

Sept.

Campus du Comité

CD63

